
TRANCHE DE MONTANT DE COMMANDE MONTANT D’ASSURANCE PAR COMMANDE

De 0 € à 60€ 2€50

De 60€01 à 100€ 4€50

De 100€01 à 150€ 7€

De 150€01 à 200€ 9€50

De 200€01 à 300€ 13€

De 300€01 à 400€ 16€

De 400€01 à 500€ 19€

De 500€01 à 600€ 21€

De 600€01 à 900€ 23€

De 900€01 à 1 200€ 31€

De 1 200€01 à 1 500€ 35€

Plus de 1 500€ 40€

• Tarifs Individuels : tranches forfaitaires par montant total de commande

Pour les individuels (jusqu’à 8 personnes), l’assurance doit être souscrite le jour de l’achat de 
la prestation (billet, restauration, séjour...).

• Tarifs groupes (à partir de 9 personnes) : 3% TTC du montant de la réservation globale. 
Pour les groupes datés (à partir de 20 personnes), l’assurance doit être souscrite avant le 
versement du solde (soit avant la clôture du dossier).

ANNULATION

• L’incapacité temporaire ou permanente (maladie, hospitalisa-
tion) ou le décès de l’assuré ou de l’un de ses proches,

• Des dommages matériels à sa résidence principale ou secon-
daire survenus dans les 48 heures précédant la visite,

• Une obligation de présence professionnelle notifiée par l’em-
ployeur de l’assuré,

• Des dommages à son véhicule survenant dans les 4 heures pré-
cédant le départ et rendant impossible son utilisation,

• La naissance d’un enfant dans les 48 heures précédant la visite, 

• Une grève générale des transports,

• La convocation à un examen de rattrapage d’études universi-
taires,

• Le vol des billets par agression ou par effraction du domicile 
ou du véhicule.

INTERRUPTION DE SÉJOUR

• Le rapatriement médical de l’assuré organisé par une autre 
société d’assistance,

• L’hospitalisation de l’assuré sur place (si celle-ci a été validée 
par une autre société d’assistance),

• Le retour anticipé de l’assuré, organisé par une autre société 
d’assistance, en cas d’obsèques de l’un de ses proches, ou en 
cas de dommages matériels à sa résidence principale, secon-
daire ou son exploitation professionnelle.

Tarifs

Assurance Annulation & Interruption de Séjour

Événements Couverts

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider à mieux connaître le Puy du Fou®. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Équipe des Réservations
PÔLE ORGANISATEURS DE VOYAGES

Tél : +33 (0)2 51 64 24 24
odv@puydufou.com

Équipe Commerciale

Tél : +33 (0)2 51 64 25 25
commercial@puydufou.com

Contacts


